
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

GROUPE FLO

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 20 135 713,50 €
Siège social : Tour Manhattan 5/6 Place de l’Iris 92400 Courbevoie

349 763 375 R.C.S Nanterre

Avis préalable à l’assemblée générale
Les actionnaires de la société GROUPE FLO sont avisés qu’une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 30 décembre 2014 à 11 heures à La
Coupole : 102 Boulevard du Montparnasse – 75014 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :

Ordre du jour :

— rapport du conseil d'administration ;
— rapport(s) des commissaires aux apports-scission ;
— approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société BOFINGER SARL portant notamment sur le fonds de commerce BOFINGER et les baux
commerciaux attachés, ainsi que de sa rémunération ;
— approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société LES PETITS BOFINGER SA portant notamment sur le fonds de commerce PETIT
BOFINGER et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération ;
—approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société LEVAUDEVILLESARLportant notamment sur le fonds de commerce LEVAUDEVILLE
et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération ;
—approbationde l'apportpartield'actifauprofitde lasociétéLESBEAUX-ARTSSARLportantnotammentsur le fondsdecommerceLESBEAUX-ARTS
et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération ;
— approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société BRASSERIE FLO SARL portant notamment sur le fonds de commerce BRASSERIE FLO
et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération ;
— approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société BST SARL portant notamment sur le fonds de commerce BŒUF SUR LE TOIT et le bail
commercial attaché, ainsi que de sa rémunération ;
— approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société TERMINUS NORD SARL portant notamment sur le fonds de commerce TERMINUS
NORD et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération ;
— approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société L’EXCELSIOR SARL portant notamment sur le fonds de commerce L’EXCELSIOR et le
bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération ;
— approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société JULIENSARL portant notamment sur le fonds de commerce JULIEN et le bail commercial
attaché, ainsi que de sa rémunération ;
— approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société FLO REIMS SARL portant notamment sur le fonds de commerce FLO REIMS et le bail
commercial attaché, ainsi que de sa rémunération ;
— pouvoirs en vue des formalités.

Texte des résolutions

Première résolution (Approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société BOFINGER SARL portant notamment sur le fonds de commerce
BOFINGER et les baux commerciaux attachés, ainsi que de sa rémunération). —L'assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées générales
extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société
BOFINGER SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société BOFINGER SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes duquel
il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce de
brasserie-restauration exploité sous l’enseigne BOFINGER et des baux correspondants portant sur les locaux situés à PARIS (75003) – 3/5/7, rue de
la Bastille, s'élevant à un montant net garanti de 14 415 216 € correspondant à un montant d'actif apporté de 14 415 216 € et pour un passif pris en charge
pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société BOFINGER SARL de 1 441
521 parts sociales nouvelles de 10 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant à une
augmentation de capital de 14 415 210 € assortie d'une prime d'apport de 6 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte tenu de l'effet différé
attaché à l'opération).

Deuxième résolution (Approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société LES PETITS BOFINGER SA portant notamment sur le fonds
de commerce PETIT BOFINGER et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération). — L'assemblée générale, statuant aux conditions des
assemblées générales extraordinaires,
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après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des Commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société LES
PETITS BOFINGER SA et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société LESPETITSBOFINGERSAet plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes
duquel il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce
de brasserie-restauration exploité sous l’enseigne PETIT BOFINGER et du bail correspondant portant sur les locaux situés à PARIS (75004) – 6 rue de
la Bastille, s'élevant à un montant net garanti de 2 548 211 € correspondant à un montant d'actif apporté de 2 548 211 € et pour un passif pris en charge
pour mémoire (0 €).

L'assemblée générale prend acte de ce que le présent apport ne sera définitivement réalisé qu'à l'issue des décisions de l’assemblée générale extraordinaire
de la société bénéficiaire des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital
social, étant précisé que l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société LES PETITS BOFINGER SA
de 70 493 actions nouvelles de 15,2449017 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant
à une augmentation de capital en nominal de 1 074 658,85 € assortie d'une prime d'apport de 1 473 552,15 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015
(compte tenu de l'effet différé attaché à l'opération).

Troisième résolution (Approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société LE VAUDEVILLE SARL portant notamment sur le fonds de commerce
LEVAUDEVILLEet le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération). —L'assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées générales
extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société LE
VAUDEVILLE SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société LE VAUDEVILLE SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes
duquel il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce
de brasserie-restauration exploité sous l’enseigne LE VAUDEVILLE et du bail correspondant portant sur les locaux situés à PARIS (75002) – 29 rue
Vivienne, s'élevant à un montant net garanti de 9 357 498 € correspondant à un montant d'actif apporté de 9 357 498 € et pour un passif pris en charge
pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société LE VAUDEVILLE SARL de
923 969 parts sociales nouvelles de 10 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant à une
augmentation de capital en nominal de 9 239 690 € assortie d'une prime d'apport de 117 808 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte tenu de
l'effet différé attaché à l'opération).

Quatrième résolution (Approbationde l'apport partiel d'actif auprofit de la sociétéLESBEAUX-ARTSSARLportant notamment sur le fonds de commerce
LESBEAUX-ARTSet lebail commercialattaché, ainsi quede sarémunération). —L'assembléegénérale, statuant auxconditionsdesassembléesgénérales
extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société LES
BEAUX-ARTS SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société LES BEAUX-ARTS SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes
duquel il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce
de brasserie-restauration exploité sous l’enseigne LES BEAUX-ARTS et du bail correspondant portant sur les locaux situés à TOULOUSE (31000) – 1
quai de la Daurade, s'élevant à un montant net garanti de 2 645 702 € correspondant à un montant d'actif apporté de 2 645 702 € et pour un passif pris en
charge pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société LES BEAUX-ARTS SARL de
264 570 parts sociales nouvelles de 10 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant à une
augmentation de capital en nominal de 2 645 700 € assortie d'une prime d'apport de 2 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte tenu de l'effet
différé attaché à l'opération).

Cinquième résolution (Approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société BRASSERIEFLOSARL portant notamment sur le fonds de commerce
BRASSERIEFLOet le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération). —L'assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées générales
extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société
BRASSERIE FLO SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société BRASSERIE FLO SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes
duquel il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce
de brasserie-restauration exploité sous l’enseigne BRASSERIE FLO et du bail correspondant portant sur les locaux situés à PARIS (75010) – 7 cours
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des petites Ecuries, s'élevant à un montant net garanti de 2 262 900 € correspondant à un montant d'actif apporté de 2 262 900 € et pour un passif pris en
charge pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société BRASSERIE FLO SARL de
226 290 parts sociales nouvelles de 10 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant à une
augmentation de capital en nominal de 2 262 900 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte tenu de l'effet différé attaché à l'opération).

Sixième résolution (approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société BST SARL portant notamment sur le fonds de commerce BŒUF SUR
LE TOIT et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération). — L'assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées générales
extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société BST
SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société BST SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes duquel il
sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce de
brasserie-restauration exploité sous l’enseigne BŒUF SUR LE TOIT et du bail correspondant portant sur les locaux situés à PARIS (75008) – 34 rue du
Colisée, s'élevant à un montant net garanti de 2 200 000 € correspondant à un montant d'actif apporté de 2 200 000 € et pour un passif pris en charge
pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assembléegénérale prendacte de ceque cet apport partiel d'actif sera rémunéré aumoyende la créationpar la sociétéBSTSARLde331470parts sociales
nouvelles de 6,6371 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant à une augmentation
de capital en nominal de 2 199 999,54 € assortie d'une prime d'apport de 0,46 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte tenu de l'effet différé
attaché à l'opération).

Septième résolution (Approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société TERMINUSNORDSARL portant notamment sur le fonds de commerce
TERMINUS NORD et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération). — L'assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées
générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société
TERMINUS NORD SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société TERMINUS NORD SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes
duquel il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce de
brasserie-restauration exploité sous l’enseigne TERMINUS NORD et du bail correspondant portant sur les locaux situés à PARIS (75010) – 23 rue de
Dunkerque, s'élevant à un montant net garanti de 16 521 407 € correspondant à un montant d'actif apporté de 16 521 407€ et pour un passif pris en charge
pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société TERMINUS NORD SARL de 1
677 436 parts sociales nouvelles de 9,8492 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant
à une augmentation de capital en nominal de 16 521 402,65 € assortie d'une prime d'apport de 4,35 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte
tenu de l'effet différé attaché à l'opération).

Huitième résolution (Approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société L’EXCELSIOR SARL portant notamment sur le fonds de commerce
L’EXCELSIOR et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération). — L'assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées générales
extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société
L’EXCELSIOR SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société L’EXCELSIOR SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes
duquel il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce de
brasserie-restauration exploité sous l’enseigne L’EXCELSIOR et du bail correspondant portant sur les locaux situés à NANCY (54000) – 50 rue Henri
Poincaré et 1 rue Mazagran, s'élevant à un montant net garanti de 12 475 441 € correspondant à un montant d'actif apporté de 12 475 441 € et pour un
passif pris en charge pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société L’EXCELSIOR SARL de 1 231
352 parts sociales nouvelles de 10 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant à une
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augmentation de capital en nominal de 12 313 520 € assortie d'une prime d'apport de 161 921 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte tenu
de l'effet différé attaché à l'opération).

Neuvième résolution (Approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société JULIEN SARL portant notamment sur le fonds de commerce JULIEN
et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération). — L'assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la sociétéGROUPEFLOet la société JULIEN
SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société JULIEN SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes duquel
il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce de
brasserie-restauration exploité sous l’enseigne JULIEN et du bail correspondant portant sur les locaux situés à PARIS (75010) – 16 rue du Faubourg
Saint Denis, s'élevant à un montant net garanti de 3 393 561 € correspondant à un montant d'actif apporté de 3 393 561 € et pour un passif pris en charge
pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société JULIEN SARL de 339 356 parts
sociales nouvelles de 10 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant à une augmentation
de capital en nominal de 3 393 560 € assortie d'une prime d'apport de 1 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte tenu de l'effet différé attaché
à l'opération).

Dixième résolution (Approbation de l'apport partiel d'actif au profit de la société FLO REIMS SARL portant notamment sur le fonds de commerce
FLO REIMS et le bail commercial attaché, ainsi que de sa rémunération). — L'assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées générales
extraordinaires,

après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux apports-scission,

connaissance prise également de la convention d'apport partiel d'actif conclue en date du 3 juillet 2014 entre la société GROUPE FLO et la société FLO
REIMS SARL et de son avenant en date du 14 novembre 2014 (ensemble la "Convention d'Apport"),

approuve la Convention d'Apport conclue avec la société FLO REIMS SARL et plus généralement l'opération d'apport partiel d'actif aux termes duquel
il sera fait apport à cette dernière d’une universalité de biens composée des immobilisations incorporelles et financières du fonds de commerce de
brasserie-restauration exploité sous l’enseigne FLO REIMS et du bail correspondant portant sur les locaux situés à REIMS (51100) – 96 place Drouet
d’Erlon et 45 boulevard Foch, s'élevant à un montant net garanti de 3 311 255 € correspondant à un montant d'actif apporté de 3 311 255 € et pour un
passif pris en charge pour mémoire (0 €).

L'assembléegénéraleprendactedeceque leprésent apport ne seradéfinitivement réaliséqu'à l'issuedesdécisionsd'associéuniquede la sociétébénéficiaire
des apports (à intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard) approuvant cet apport et l'augmentation corrélative de son capital social, étant précisé que
l'entrée en jouissance de la branche ainsi apportée interviendra le 31 décembre 2014 à minuit.

L'assemblée générale prend acte de ce que cet apport partiel d'actif sera rémunéré au moyen de la création par la société FLO REIMS SARL de 331
125 parts sociales nouvelles de 10 € de nominal chacune, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société GROUPE FLO, correspondant à une
augmentation de capital en nominal de 3 311 250 €, assortie d'une prime d'apport de 5 €, et portant jouissance au 1er janvier 2015 (compte tenu de l'effet
différé attaché à l'opération).

Onzième résolution (Pouvoir en vue des formalités). — L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes
à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

————————

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires
contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de
l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le
23 Décembre 2014 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une
attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de
commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire
ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième
jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 23 Décembre 2014.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce.
Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEISCorporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son
mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes
conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.
3) voter par correspondance.
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Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut
également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur
habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees-groupe-flo@caceis.com
en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en
haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré,
ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur
habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees-groupe-flo@caceis.com
enprécisant leurnom, prénom, adresse et référencesbancaires complètes ainsi que lesnometprénomdumandatairedésignéou révoqué, puis endemandant
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS
Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax
au 01.49.08.05.82).

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de
tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules
les notifications de désignation ou de révocation demandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification
portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout
moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 23 Décembre
2014, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission
ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les
informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen
utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou
administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires,
dans les délais légaux, au siège social de la sociétéGROUPEFLO et sur le site internet de la sociétéwww.groupeflo.comou transmis sur simple demande
adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée
par lettre recommandée avec avis de réception parCACEISCorporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle
– 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEISCorporate Trust – Service Assemblées
Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne
peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions
doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date
de l’assemblée générale, soit le 22 Décembre 2014. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en
vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq
jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession
ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce. La liste des points
ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiées sur le site internet de la société, www.groupeflo.com, conformément à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent
être assorties d’un bref exposé des motifs.

Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la
transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant
de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription
de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise.

Le conseil d’administration.

1405236
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